
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de Ia reunion ordinaire du conseil du Village dc Memramcook, tenuc
le mardi 17 mai 2022,a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Préscnccs:	 Maxime 0. Bourgeois
Marianc Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

- Maire
- Conscilère/Maire supplCantc
- Conscillcr
- Conseillcr
- Conscillère
- Conseiller
- Conseiller
- Directrice gCnCrale/Grefflère
- Directrice générale/Directrice des finances
- Directeur des travaux publics
- Gérant du terrain de golf et de l'aréna
- Chef pompier

Absence:	 Maryse LeBlanc	 - Directrice des loisirs et de la programmation

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre a 19 h.

7 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Lc maire fait la reconnaissance du territoire tradiuonnel non cédé.

3 Constatation du quorum par la greffiere
La grcffièrc constate le quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Le conseiller, Yanic Vautour, declare un conflit d'intérèts pour le point 12. h)
Demande de suibventions ci dons (Veier Belliveau 01-c-hard). Le maire, Maxime 0.
Bourgeois, declare un conflit d'intérCts pour le point 12. g) Lo/issemeni Mar/in L.eger
Subdi,iision - terrain d'u/ili/lpub/ique.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 05 - 082	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Normand Dupuis
Que l'ordre du jour soit adopté avcc ics modifications proposées, soit quc les points
12. a) Rapport d'audience pub/ique (a/78é no 38-187-), 12. b) Examen des O/?jeCtiOns pour la
modijicalion des dispositions du plan rural re/a/ities aux conieneurs dpldiiion ci azix bátirnents
accessoires, 12. c) Premiere lecture (par son ti/re) c/c /'a,réié mod//Cant l'arré/é adop/an/ le plan
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rural dii I/il/age de Ill emramcook no 38-18Z, 12. d) J)eiiJème Ice/i/re (par son li/re) de lzml(
rnod/2anl l'arréié adop/an/ Ic plan rural du I/i//age de Memramcook no 38-18Z,
12. c) Ij/issen,ent ('élinci P. Desrosierc and Joshua A. Peck. Subdivision - lerrain d'uuililé

pub/ique, 122 . f) Lotissemeni Georges Gaudel and Phyllis Gauic/el Subdivision - leirath dti/llilé
pub/ique, 12. g) Lolissemeni Mar/in Léger Subdivision - leirain d"ili/i// puiblique,
12. h) Demande de .cuhvenlions el dons et 12. i) Nomination des oranismes 1,/n/voles pour la
céréiiiome de reconnaissance 2022 soient reportes aux points 6. a), b), c), d), c), f), g), h) et
i) respectivement. Adoptéc a l'unanimité.

6. Presentations, requête et petitions
.Aucune

A.rrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Rapport d'audience publique (arrêté no 38-18Z)

Monsieur Phil Robichaud tie la CSRSE prCsente le rapport d'audience pul)h(1ue
et les details pertinents a la modification proposce des dispositions du plan rural
relatives aux conteneurs d'expédition et aux biltiments accessoires. Le ComitC de
revision de Ia planification du Sud-est recommande au conseil de ne pas proceder
avec les modifications propos6es au plan rural pour les contencurs d'expCdition
et les bâdmcnts accessoires.

Les membres du conseil poscnt des questions ct partagcnt des cornrnenraircs.

b) Examen des objections pour la modification des dispositions du plan rural
relatives au.x conteneurs d'expédition et aux bâtiments accessoires
Aucune objection n'a etC reçue. En rCponse ii l'invitation du maire, aucune
objection n'cst formulée des membres de l'assemblCc.

c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-18Z

	

P22 - 05 - 083	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que le conscil accepte la premiere lecture (par son titre) de l'arrCtC modiflant
l'arrCté adoptant le plan rural du Village de Mernramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.

d) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-18Z

	

P22 - 05 - 084	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conscil accepte la deuxiCmc lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant
l'arrEtC adoptant Ic plan rural du Village dc NIeii-amcook no 38.
Adoptée ?i l'unanimité.
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P22-05-085

c) Lotissement Célina P. Desrosiers and Joshua A. Peck Subdivision - terrain
d'utilité publique
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil accepte la recommandarion de la Commission (IC services
réglonaux Sud-est relative au terrain d'utilitè puhli1ue pour le Lotissement
Célina P. L)esrosiers and Joshua A. Peck Subdivision et que les proprictaires
versent a la municipalité 6 Yo de la valeur marchande du lot 22-1, soit 6 °o de
14 500 S pour un montant de 870 S. Adoptée a l'unanimité.

Le li/cure, \ia.vuiie 0. I3ourgcois, declare un eon/li1 d'lnie're'/s porn' les cleux poll//s si,h'an/s e/
s ibse,iie tie la salle. La man' supplian/e. :V!athrne (.it//en, prenti Ia nI/i'e de Ia précideiiee en
/'(1bsence dii ma/re.

P22-05-086

P22-05-087

f Lotissement Georges Gaudet and Phyllis Gaudet Subdivision - terrain
d'utilité publique
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que le coriseil accepre la recommandation de la Commission de services
reglonaux Sud-est relative au terrain d'utilité publique pour le Loussernent
Georges Gaudet and Phyllis Gaudet Subdivision et que les propri6taires versent
la municipahté 6 % de la valeur marchande du lot 22-1, soit 6 Oi de 18 200 S pour
tin montant de 1 092 S. Adoptéc a l'unanimité.

g) Lotissement Martin Leger Subdivision - terrain d'utilité publique
Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conscil accepte la recommandation dc la Commission de services
régionaux Sud-est relative au terrain d'utilité publique pour le Lotissement Martin
I .éger Subdivision et que le proprictaire verse it la municipalité 6 ) dc la valeur
marchande des lots 22-i et 22-2, soit 6 "o de 16 200 S (22-1) et 6 "'0 de 13 500 S
(22-2) pour un momant total dc 1 782 S. Adoptée a l'unanimité.

Le maire rejoin! la séance ci reprend la prcldence.

Ii) Demande de subventions et dons
Le cojiseille,; Yanic Vaiiioiin s 'absenie tie Ia sal/c ell 	 a' /,i con//it eliii/CrIt.c de'clan' an
tie/Eli tie Ia sea/ice.

P22 - 05 - 088	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Quc le conscil accepte d'octrover une commandite au montant de 500 $ au
Verger Belliveau orchard pour le Festival des pommiers fleuris prévu au mois de
juin 2022. Adoptée a l'unanimité.

Le conseil/er, Yamc I/au/our. rejoinl la sea/ice.
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P22 - 05 - 089	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Q uc Ic conscil accepte d'octrover les subventions er dons flux organismcs tcls que
proposes par l'adrninistration. Adoptée a l'unanirnité.

i) Nomination des organismes bénévoics pour la cérémonic de
reconnaissance 2022

	

P22 - 05 - 090	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Yanic Vautour
Quc IC conseil accepte les noni nations suivantes a être reconnucs lors de In
soirée annuelle de reconnaissance des hénévoles prévue IC 25 miii prochain

;\rt et culture - Sei;icr tla,is Ia I 'a/lee
Sports et loisirs - I IocIey mineiir de Dieppe-,-I lemraiiicook
Bcnevolat social - Bénlc'o/e.c du /Oyer
(;omite consult-atif de cit-ovens sur le bénévolat de Memramcook -
(;IIl,•/ \oivIan, Charles JJi/lcl!7 el \Iike I3eIIheau

Adoptéc a l'unanimité.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinairc du 19 avril 2022

	

P22 - 05 - 091	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que le procès-verbal er Ics resolutions contenues dans ic procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenuc le 19 avril 2022, i 19 h, i 1'F.dificc municipal,
soienr adopt-es tels 1ue circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 26 avril 2022

	

P22 - 05 - 092	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Normand Dupuis
Que le procès-verbal et les resolutions conrcnues dans Ic poccs-verbal de la
reunion cxtraordinaire, renue Ic 26 avril 2022, . 19 h, a l'l difice municipal,
soient adoptCs tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.

S. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du 19 avril 2022

\ucun

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
26 avril 2022
Aucun

9. Rapport du maire et demande de rcnseignements
Ix maire rrientionne qu'il a rencontrC le personnel du terrain dc golf le 29 avril
dernier pour discuter de l'imporrance d'offrir (IC bonnes experiences aux membres.
Accompagne dc hi grcffiCre et de la direct-rice de la programmation Ct des loisirs, il a
aussi rencontrC le directcur dc lii recherche, de l'innovation et du changement du
District scolairc francophone Sud, Mario Chiasson, pout discuter d'unc
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collaboration promotionnelle dans le cadre du projet Senir'.- lppn'ndrc L '.'niioi a/ion a/-
cell/re de /'idiicaiion. Au debut du mois de juin, Ic maire formalisera aussi unc entente
(IC partenariar avec 1'6cole Abbey-Landry. Le mairc siCgc sur des sous-conitCs visant-
ic dévcloppcmcnt 6conomic1ue dans le contcxte de Ia rCforme des Commissions de
services rCgionaux. line rencontre cst pi-Cvue demain avec Ic direct-cur gCnCral de la
CSRSE.

10. Rapports des conseillers et demande de renseignements
a) Marc Boudreau

Le conseiler Boudreau dent a remercier l'équipc des travaux publics pour les
travaux de pa/chin sur le chemin Old Shcdiac.

Ii tient aussi a fCliciter ic jeune joueur de hocke y de Mernramcook,
Samuel LeBlanc, dc I'Cquipc des Moncton Flyers U18 qui représente I'Atlantique
au championnat national de la Coupe lelus. en Alberta.

b) Brian Cornier
Le conseiller Cormier dent aussi a remercier l'Cquipe des travaux publics pour les
travaux de pti/ciii/'.g des rues et partagc quelques commentaires positifs qu'il a
reçus. Sur unc question, les travaux dc nivellement des chemins d'accès
dCbuteront prochainement. Le directeur des travaux publics attend des prix de
iuc1ques entrepreneurs pour ces travaux.

La saison de golf a dCbutC. loutes les Cquipes sont mamtcnant completes pour Ic
tournoi de golf des Jeux de l'Acadie. line rencontre est prévue le 30 juin
procham pour officialiser le CornitC organisateur des jeux de l'Acadie. Sur une

uesnon, le protocoic d'entente a Ct-C reçu cr dolt Ct-re vérifié pour determiner si
des corrections doivent y Ctre apportees avant la signature. I es details pour
l'emprunt a long terme ont aussi etC reçus et les procedures prescrites suivront
une fois la verification des états financiers terminée. Le travail se poursuir aussi a
finaliser les plans et devis pour annoncer les appels d'offres.

Le conseiller Cormier dent a féliciter la troupe de thérre du Monument-Lefebvre
pour leur beau spectacle.

c) Mariane Cullen
L'assernblCe gCnCrale annuelle du centre de pediatric sociale qui Crait 1r6vue au
mois de juin est reportCc au mois de septembre. Un nouveau logo a etC concu
pour Ic Centre de pediatric sociale du Sud-est. Le poste dc travailleur(euse)
social(e) a Memramcook est maintenant un poste permanent finance par le
ministCre de l'Fducation. Un poste siniilaire a Bouctouche est finance par le
ministCre de la Sante. Les centres ont aide 74 jeunes l Memramcook, 41 it

Bouct-ouche et 62 a Richibucto. Les centres de Bouctouche et de Richibucto
sont a picine capacité. line équipe de hockey senior die Dorchester a fait un don
de 1 500 $ au centre de Memramcook et encourage la municipalitC de mettre en
uuvre des initiatives pour accroitre la visibilité du centre.
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Unc rcncontre du comitc d'appui parental est prévue demain soir. La conscillèrc
Cullen demande de redéfinir les roles des représentants municipaux pour certains
cornités dont ii n'v a pas bcaucoup d'activité ou d'information a partager.

La consei]Iére Cullen tient aussi rcmercicr I'équipe des travaux publics pour le
lignage des rues et les travaux sur le chemin Old Shcdiac. l)e plus, dc tient a
féliciter Samuel LeBlanc, un joueur de 16 ans de Mcrnramcook qui participe i un
tournoi national de hockey ?i Calgary et qui a été nommé l'étoile du match lors
d'unc premiere partie.

d) Carole l)uguav
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsente lc rapport d'urgcnce du Service
d'incendie pour le mois d'avril 2022. Sur une question, la situation que font face
Ics ambulances peut contribuer a l'augmentation des appels mCdicaux reçus au
Service d'incendie de Memramcook.

La conseillCre Duguay parrage que le Centre dc pediatric sociale offre aussi des
soins aux adultes Cprouvants des difficultCs dans ccrtaines situations. Le cornite
J'MFM travaille a formuler une liste de ressources pour venir en aide aux gens
provenant de n'iniportc oü dans la

La conseillCre collabore aussi avec la directrice des loisirs et de la programmation
dans la location des salles des Clubs d'age d'or et des Chevaliers de Colomb lors
des activitCs communautaires.

La conseiilCrc Duguav mentionne quc plusieurs personnes se plaignent qué des
gcns se promCnent sur les verts au terrain de golf et qu'il est parfois impossible
dc trouver un \larsiia// sur les licux.

e) Normand Dupuis
Cne demande de la bibliothCque pour l'ajout d'un poste d'aide-bihliothécaire a
etC approuvce. Le poste a temps p1cm sera d'unc durée d'un an Ct Ic processus
d'cmhaucbc pour celui-ci déhutera sous pcu. La bibliothCque a aussi fait
l'embauche d'une animatrice pour le Club tie lecture d'étC pour une durCc dc
14 semaines. Des activitCs variées seront offertes tout au long tic l'CtC.
l)ans ie cadre d'un projet MADA, des trousses tie bricolage Ctaient disponibics
du 26 au 30 avril dernicrs.

Le travail se poursuit a l'organisation du tournol de golf de la Chambrc de
commerce tie Memramcook. Un dCjeuner-causerie a cu lieu Ic 21 avril dcrnier
avec Lows Gocibout d'Lxpansion Dieppe.

La campagne de sensibilisation se poursuir pour les services du transport rural au
rCseau francophone. Le niveau de service reste inchangC clans la region de
Memramcook.

Le conseiller Dupuis dent a remercier l'Cquipe des travaux publics pour leur beau
travail.
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f) Yanic Vautour
Lc conseiller \autour partage quck1ues commentaires des citovens concernant
unc branche casséc dans un sentier \ I'arrière dc l'ancicn complexe de I'Institut ct
la possibilite d'ajourcr un passage clouté (rosswa!k) sur Ic cheirnn Saint-Ihonias i
l'intcrscction d'un scnricr pédestre.

Le conscillcr Vautour ticnt égalcrnent a féliciter le jeunc golfeur, Lianl \Vhcaron,
dc l'équipc Junior des Maple Leaf qui participe au -1I/a,i/ie Jour cii \ouvcllc-
Fcosse.

11. Rapports de la direction generale
Dircctrice generale / directrice des finances
I .c proessus dc fin d'année est rcrminé et le vérificateur 1 irsuit son travail.
Les états financiers seront presentes au conseil pour l'adoption lots d'unc prochainc
reunion et seront cnsuite soumis a Ia province. La dcuxièrne vague (IC dons a
octroyée en debut dc reunion. L'61uipc des travaux publics a commence Ics travaux
de pa/chiug plus tot cette annee cr les commcfltaircs sont très positifs.
La collecte spéciale des ordurcs est tcrrninCe et I 'Cco-dCpflt mobile sera au
stationncmenr de l'arCna les 29 et 30 juin prochains. Les preparations ont aussi
dCbuté pour l'ouverture des terrains sportifs, parcs et sentiers pour l'Cté. J.'arCna
fermera vcrs la fin trial jusqu'a la nu'-aot.

J.es membres du conseil p05cm des questions ct partagent des commentaires.

Directrice generalc / gyre ffiere
La saison de golf a debute le 6 mai dernier. Jusqu'â present, environ 320 membres
sont inscrits en plus dc 29 inscriptions au programme junior et 23 inscriptions au
champ de pratique. ha reunion des membres a cu lieu ic 2 mai dcrnicr avec la
participation d'environ 40 membres. bus Ics postes sont maintenant au
terrain de golf et la journCc de formation pour les employes s'cst bien dCroulCc. Le
travail se poursuit au dossier de I'arrCtC dCsignant des parties de routes dans Ic
Village de Mcmramcook accessibles aux vChicules hors route. Lnc Cl)auche sera
présentCc au conseil lots d'une prochaine reunion. \ucunc plainte n'a etC reçue suite
aux changements i la distribution des sacs de circulaircs. Le fournisseur est a la
recherchc d'endroits supplCmentaires o6 installer des boitcs communautaires.
Les agents charges i l'exCcution des arrétés municipaux, accompagnés du groupe
d'ingCnierie JOMA, ont procCdC a 5 inspections la semainc derniCre dans le but de
faire avanccr certains dossiers de licux dangereux ou inesthCtiqucs.

Les rncmbres du conscil poscnt des questions Ct partagent des comnientaires.

12. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Rapport d'audience publique (arrêtC no 38-18Z)

Voir au point 6. a).

b) Examen des objections pour la modification des dispositions du plan rural
relatives aux conteneurs d'expédition et aux bâtimcnts accessoires
Voir au point 6. 1)).
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c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-18Z)
\ T oir au point 6. c).

d) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté inodifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-18Z
\oir au point 6. (1).

c) Lotissement Célina P. Desrosiers and Joshua A. Peck Subdivision - terrain
d'utilité publique
Voir au point  6. e).

f Lotissement Georges Gaudet and Phyllis Gaudet Subdivision - terrain
d'utilité publique
Voir au point 6. 0.

g) Lotissement Martin Leger Subdivision - terrain d'utilité publique
Voir au point 6. g).

b) Demande de subventions et dons
Voir au point 6. h).

i) Nomination des organismes bénévoles pour la cérémonie de
reconnaissance 2022
\ T oir au point 6. i).

13. Levee de la reunion
P22 - 05 - 093	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Yanic Vautour
Que ic consdil accepte de lever la reunion et la sancc cst levee 	 20 h 48.
Adoptée a l'unanimité.

\laxiiue 0 Bourgeois
Mairc

loniquc Bourque
1)ircctrice gCnrale/GrcffiCre
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Période de questions
Madame Patrica Utley mentionne que la chapdlle de Beaumont ouvrira prochainement
pour ccrtaines activités. Ti n'y aura pas de concerts pour le moment, mais unc rnesse est
prévue le 24 juillet prochain. Des informations seront publiées dans Le Lien pour
informer la population des activités a venir. Elle suggère de communiquer avec ic Village
de Dorchester pour faire publier des annonces relatives au Centre de pediatric sociale
pour créer de la visibilité pour celui-ci. Elle mentionne aussi que la Société du
Monument-Lefebvre est a la recherche de candidats pour certains postes c jui scront
bientôt vacants.

Monsieur .Alyre Frenetic demandc une clarification concernant les contencurs
d'expédition et l'arrêté traité lors de cettc reunion.

La période de questions se termine a 20 h 50.
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